CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE

Clauses et conditions, auxquelles seront vendus, au plus offrant et dernier
enchérisseur, à la barre de l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance
de TARBES, au Palais de Justice, les biens et droits immobiliers ci-après
désignés :

IMMEUBLE SITUE A MAULEON BAROUSSE ET ESBAREICH
Une maison d’habitation d’une surface habitable de 289,70m²
avec dépendances et terres autour
située commune de MAULEON BAROUSSE
et par extension sur la commune d’ESBAREICH

A LA REQUÊTE DE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
TOULOUSE 31, anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI
TOULOUSAIN, société coopérative à capital variable, agréé en tant
qu’établissement de crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro
776.916.207, dont le siège social est 6 place Jeanne d’Arc, BP 40535 – 31005
TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.
❖ Ayant pour Avocat postulant : la SCP MAUVEZIN-SOULIE,
représentée par Maître Julien SOULIE, Avocat au Barreau de TARBES, y
demeurant 19 bis rue Georges Clémenceau 65000 TARBES, laquelle se
constitue sur les présentes poursuites de saisie immobilière et au Cabinet de
laquelle pourront être faites toutes offres et significations y relatives.
❖ Ayant pour Avocat plaidant : la SELARL ALMUZARA-MUNCK,
représentée par Maître Dominique ALMUZARA, Avocat au Barreau de
TOULOUSE, y demeurant 50, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE (Tél.
05.34.33.21.47 – Fax 05.61.38.40.43).

AU PREJUDICE DE :
Monsieur XXX
Madame XXX

PROCEDURE :
La procédure de saisie immobilière est engagée en vertu de la copie exécutoire
d’un acte reçu par Maître Marie-Carole DUCROS-BOURDENS, Notaire
titulaire d’un Office Notarial à CARBONNE (Haute-Garonne), 5 route de
Marquefave, le 10 février 2006, contenant :
• Prêt n°T02YKN011PR par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 d’une somme de 127 748 €
remboursable en 144 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel révisable.
• Inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 sur une
maison d’habitation avec dépendances et terres autour située commune de
MAULEON BAROUSSE et par extension sur la commune d’ESBAREICH,
publiée au Service de la Publicité Foncière de TARBES le 8 mars 2006, Volume
2006 V N°450.
• Prêt n°T02YKN021PR par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 d’une somme de 122 252 €
remboursable en 144 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel révisable.
• Inscription d’hypothèque conventionnelle au profit de la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 sur une
maison d’habitation avec dépendances et terres autour située commune de
MAULEON BAROUSSE et par extension sur la commune d’ESBAREICH,
publiée au Service de la Publicité Foncière de TARBES le 8 mars 2006, Volume
2006 V N°451.
DÉCOMPTE AU 7 SEPTEMBRE 2017

Au titre du prêt T02YKN011PR de 127 748 € :
Capital échu
Avant déchéance du terme acquise le 12 août 2015

5 972,75 €

Capital déchu du terme
Après déchéance du terme acquise le 12/08/2015

29 899,12 €

Intérêts normaux au taux révisable
Avant déchéance du terme acquise le 12/08/2015

120,67 €

Intérêts de retard au taux majoré de 3 points
Avant déchéance du terme acquise le 12/08/2015

51,24 €

Indemnité forfaitaire de 7 % du capital dû majoré des
intérêts échus et non versés

2 523,06 €

Intérêts au taux d’intérêts de 0,70 % sur 35 871,87 €
Du 13/08/15 au 05/02/2016

161,42 €

Intérêts au taux d’intérêts de 0,30 % sur 35 871,87 €
Du 06/02/17 au 07/09/2017

62,80 €

Intérêts au taux variable* sur 35 871,87 €
Du 08/07/2017 jusqu’à parfait paiement

MÉMOIRE

Frais de la présente procédure

MÉMOIRE

TOTAL sauf mémoire

38 791,06 €

Au titre du prêt T02YKN021PR de 53 251,45 € :

Capital échu
Avant déchéance du terme acquise le 12/08/2015

2 873,46 €

Capital déchu du terme
Après déchéance du terme acquise le 12/08/2015

14 519,10 €

Intérêts normaux au taux révisable
Avant déchéance du terme acquise le 12/08/2015

58,61 €

Intérêts de retard au taux majoré de 3 points
Avant déchéance du terme acquise le 12/08/2015

25,05 €

Indemnité forfaitaire de 7 % du capital dû majoré des
intérêts échus et non versés

1 223,34 €

Intérêts au taux d’intérêts de 0,70 % sur 17 392,56 €
Du 13/08/15 au 05/02/2016

58,71 €

Intérêts au taux d’intérêts de 0,45 % sur 17 392,56 €
Du 06/02/16 au 05/02/2017

78,27 €

Intérêts au taux d’intérêts de 0,30 % sur 17 392,56 €
Du 06/02/17 au 07/09/2017

30,45 €

Intérêts au taux variable* sur 17 392,56 €
Du 08/09/2017 jusqu’à parfait paiement

MEMOIRE

Frais de la présente procédure

MÉMOIRE

TOTAL sauf mémoire

18 864,99 €

SOIT AU TOTAL OUTRE MEMOIRE la somme de 57 656,05 €
(Cinquante-sept mille six cent cinquante-six euro cinq centimes) sauf erreur
ou omission.
Etant précisé que les taux d’intérêts révisables applicables pour les prêts
n°T02YKN011PR et n°T02YKN021PR sont les suivantes :
Taux d’intérêts annuel fixe du 10/02/2006 au 04/02/2013 : 3,15%
Taux d’intérêts annuel révisé applicable du 05/02/2013 au 05/02/2014 : 0,95 %
Taux d’intérêts annuel révisé applicable du 06/02/2014 au 05/02/2015 : 0,95%
Taux d’intérêts annuel révisé applicable du 06/02/2015 au 05/02/2016 : 0,70 %
Taux d’intérêts annuel révisé applicable du 06/02/2016 au 05/02/2017 : 0,45%
Taux d’intérêts annuel variable du 06/02/2017 jusqu’à parfait paiement : 0,30 %
Taux d’intérêts annuel variable du 08/09/2017 jusqu’à parfait paiement taux
révisable annuellement en application de la clause révision contenu dans l’acte
authentique de prêt ci-après reproduite :
(*) « Révision
La première révision interviendra à l’issue de la première période de
neutralisation, soit 84 mois après la date anniversaire de l’échéance du prêt (*)
La révision interviendra ensuite à la même date, après une période d’une année
(c’est-à-dire, par exemple une échéance annuelle ou douze échéances
mensuelles), jusqu’à l’échéance finale du prêt.
Le taux du prêt sera révisé chaque année à la date anniversaire de l’échéance
du prêt (*), en fonction de l’évolution de l’index de référence dans les conditions
ci-dessous définies.
Le taux d’intérêt est indexé, il est basé sur la moyenne arithmétique mensuelle
des EURIBOR 1 AN journaliers d’un mois donné. Cette moyenne établie sur le
nombre de jours exacts du mois, en retenant le dernier taux publié pour les jours
sans marché. Ce taux est fixé sur la base d’une année de 360 jours. Il est calculé
sous l’égide de l’AFB (Association Française des Banques) et publiée par les
Agences TELERATE et REUTER.
L’EURIBOR (Euro Interbank offered rate) désigne le taux des intérêts
interbancaires de la zone EURO calculé chaque jour ouvré par la Fédération
Bancaire de l’Union Européenne (FBE) relatif à des durées de un à douze mois
pleins.
L’index EURIBOR retenu sera celui de :
[...] JANVIER de l’année A pour les prêts accordés du 01/02 au 28/02 de
l’année A
[...]

La révision n’interviendra que dans la mesure où cela conduit à une révision de
taux, à la hausse ou à la baisse, d’au moins 0.05 point par rapport au taux en
vigueur avant révision et ce, avant application des limites citées ci-après.
La révision du taux provoque ainsi la modification des échéances suivantes.
GARANTIE DE TAUX CAPE 2 : le taux du prêt révisé ne pourra être supérieur
de 2 point au taux initial du prêt.
(*) La date anniversaire de l’échéance d’un prêt mensuel correspond à la date
de la 12ème, 24ème, 36ème, 48ème, 60ème etc. mensualité. »
Le commandement valant saisie immobilière dressé suivant les prescriptions de
la Loi, a été signifié à Monsieur XXX et Madame XXX par la SCP TERRINVALLIEN - BENDENOUN-BARTHE, Huissiers de Justice à SAINT
GAUDENS (31), le 24 janvier 2017.
Demeuré infructueux, il a été publié pour valoir saisie immobilière au Service de
la Publicité Foncière de TARBES (2ème Bureau) le 23 mars 2017 – Volume 2016
S – N°6.
Et assignation a été délivrée aux débiteurs pour avoir à comparaître devant le
Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TARBES, qui sera
jointe au présent cahier des conditions de la vente, ainsi qu’un état hypothécaire
certifié à la date de publication du commandement.

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE SAISI :
Une maison d’habitation avec dépendances et terres autour situé commune de
MAULEON BAROUSSE (65370) et par extension sur la commune
d’ESBAREICH, cadastrés sous les relations suivantes :
Section

N°

Lieudit

Surface

A

4

CASTERA

00ha 15a 95ca

A

5

CASTERA

00ha 05a 99ca

A

6

CASTERA

01ha 70a 24ca

A

7

CASTERA

00ha 08a 19ca

A

8

CASTERA

00ha 53a 95ca

A

9

CASTERA

01ha 73a 84ca

A

10

CASTERA

00ha 15a 29ca

A

11

CASTERA

00ha 06a 96ca

A

12

CASTERA

00ha 02a 49ca

A

13

CASTERA

00ha 02a 98ca

A

26

CASTERA

00ha 55a 15ca

Total surface 05ha 11a 03ca
Et une parcelle de bois située commune d’ESBAREICH (65370) figurant au
cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes :
Section
A

N°

Lieudit

Surface

548

L’ESPONE

01ha 27a 90ca

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent,
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances,
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et
toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y
survenir, sans aucune exception ni réserve.

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF :
La description de l’immeuble ressort d’un procès-verbal dressé les 21 février
2017 par Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice à TARBES, annexé au
présent cahier des conditions de vente, auquel il sera référé pour une plus ample
description des immeubles vendus.

ETAT D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE :
Il ressort du procès-verbal descriptif que la maison est actuellement vide de toute
occupation.
L’huissier a par ailleurs reçu un courrier de Monsieur XXX lequel serait
locataire en fermage et sans contrepartie des parcelles suivantes :
Section

N°

Lieudit

Surface

A

6

CASTERA

01ha 70a 24ca

A

7

CASTERA

00ha 08a 19ca

A

9

CASTERA

01ha 73a 84ca

Le courrier de Monsieur XXX du 18 mars 2017 est annexé au présent cahier des
conditions de vente.

EXPERTISES :
Sont annexés au présent cahier des conditions de vente, les états et constats
suivants :
- Certificat de surface
- Le constat de risque d’exposition au plomb
- Rapport de mission repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
IL EST FORTEMENT RECOMMANDE A TOUTES PERSONNES
INTERESSEES DE LIRE ATTENTIVEMENT LES EXPERTISES
TECHNIQUES ANNEXEES AUX PRESENTES.

ORIGINE DE PROPRIETE :
Monsieur XXX et Madame XXX sont propriétaires de la toute propriété des
biens ci-dessus désignés suite à l’acquisition qu’ils en ont faite de Monsieur
XXX et de son épouse Madame XXX suivant acte reçu par Maître Marie-Carole
DUCROS-BOURDENS, épouse XXX, Notaire à CARBONNE (HauteGaronne), le 10 février 2006, publiée au Service de la Publicité Foncière de
TARBES le 8 mars 2006, Volume 2006 P, numéro 1449.

RESERVES GENERALES :
L’ensemble immobilier ci-dessus désigné est mis en vente sous les plus
expresses réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de
son Avocat, lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d’erreur ou
d’inexactitude dans la désignation numéro du plan, contenance, celle-ci
excédât-elle un vingtième, origine de propriété, ou autres énonciations, les
futurs acquéreurs étant censés connaître les biens pour les avoir vus et
visités avant l’adjudication, et en vue de celle-ci, et après avoir pris tous
renseignements auprès des Services Municipaux compétents, et surtout
auprès des Services de l’Urbanisme.
Ainsi le poursuivant et son Avocat ne pourront être recherchés à ce sujet, et
les futurs acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire

personnelle de toutes les contestations qui pourraient ultérieurement
survenir pour quelque cause que ce soit.
La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une
clause de style, mais doit être considérée comme une condition imposée à
l’adjudicataire.
En annexe sont joints :
-

Le cahier des charges et conditions de vente établie par le Conseil National
des Barreaux
Le commandement de payer valant saisie du 23 janvier 2017
Les états hypothécaires levés sur publication de commandement valant saisie
Le procès-verbal descriptif dressé par Maître Bertrand MIQUEU le 21
février 2017
Les rapports d’expertises du Cabinet d’Expertises BARRAQUE
DIAGNOSTICS DU 21 Février 2017
Assainissement non collectif - Rapport de visite du 21 février 2017
Lettre de Monsieur XXX du 18 mars 2017 avec pièces jointes
L’assignation devant le Juge de l’Exécution

Précision étant faite que des pièces complémentaires pourront être annexées
au Cahier des Conditions de Vente avant la date de l’adjudication.

MISE A PRIX :
Le bien immobilier objet de la saisie est mis à prix à :
57 000 € (CINQUANTE SEPT MILLE EURO)
Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante, soussigné.
Tarbes,
Le

